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Bavaisiennes, bavaisiens,
Vous allez découvrir le Bulletin d’Informations Municipales N° 60, celui du printemps, du 
renouveau, et, cette année, celui des Fêtes Gallo-Romaines !
D’ici quelques jours, chacun pourra profiter de cette formidable animation, faite de reconstitutions 
aussi fidèles que possible aux vérités historiques, mais aussi de moments festifs, plus accessibles 
aux petits et aux grands.
Les vacances scolaires arrivent, et bientôt, ceux d’entre nous qui le peuvent iront chercher un 
peu de détente après une longue année de labeur. Que chacun puisse trouver, ici ou ailleurs, des 
moments agréables de farniente et de repos.
Avec ce numéro, je dois constater encore une fois le dynamisme des Bavaisiens, leur réelle 
appartenance à notre belle Cité, et l’investissement de beaucoup d’entre eux pour faire de Bavay 
une ville accueillante.
Le travail de vos élus, leur engagement quotidien pour Bavay, s’exprime aussi au travers de ce 
bulletin. Tout au long de l’année, ils s’investissent pour créer l’animation, pour réaliser les travaux 
prévus, pour inscrire de nouveaux projets, bref, pour gérer au mieux notre Commune. Mais 
rien ne serait possible sans la disponibilité et la compétence des personnels administratifs ou 
techniques. Où qu’ils travaillent, en mairie, dans les écoles, à l’atelier ou dans nos rues, chacun se 
dévoue corps et âme pour améliorer notre quotidien. Pour chacun d’entre eux, les mots « Service 
Public » ne sont pas de vains mots ! Qu’ils en soient tous, ici, remerciés.
 Malgré une situation économique et sociale morose, je vous souhaite à toutes et à tous de 
trouver d’excellents moments de détente et de sérénité.

12  Belle ambiance pour la foire 
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Bavay cité animée
Guillaume Lesourd
Responsable du Comité d’organisation des FGR
Adjoint au maire chargé des fêtes et animations, 
du commerce et de la communication.

LES 6 ET 7 JUILLET PROCHAINS, LES FÊTES GALLO-ROMAINES 
DE BAVAY REVIENNENT DANS LA CITÉ NERVIENNE.
C’EST UN MOMENT TRÈS ATTENDU PAR NOMBRE 
DE BAVAISIENS ET PAR TOUS NOS VISITEURS (ON SE 
SOUVIENT QUE LA REINE BRUNEHAUT ELLE-MÊME, ÉTAIT 
DESCENDUE DE SA COLONNE LORS DE LA CÉRÉMONIE 
DES VOEUX 2018, POUR RÉCLAMER À CORPS ET À CRIS 
LEUR RETOUR !).

Parole donnée, parole tenue…
Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec les associations et les bénévoles, pour que cette 
nouvelle édition soit à la hauteur de vos attentes.
Au programme des FGR 2019, on retrouvera bien entendu les troupes romaines, la visite 
des camps, le village des artisans, le marché et les démonstrations militaires. Le spectacle 
quant à lui évolue : désormais c’est la troupe Forum Théâtre qui sera aux commandes de la 
représentation ; en 2019, le théâtre se substitue au son et lumière.

Des fêtes gallo-romaines, mais pas seulement…
Tenez-vous le pour dit, pour célébrer le retour des FGR, les Barbares arrivent à Bagacum !
C’est le thème retenu cette année. Au 4e siècle, les Barbares mettent à mal l’Empire Romain 
et Bagacum, de par sa situation septentrionale où convergent 7 chaussées, en fait rapidement 
les frais.
Nous verrons bien ce que ces étrangers venus du Nord nous réservent. En tout cas, il nous 
tarde de les accueillir sur la place où l’on murmure qu’il s’y tiendrait une fête païenne dans la 
soirée du samedi. Mais schuuuuut !

12  Belle ambiance pour la foire
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Bagacool, c’est un espace d’animations gratuites que la municipalité 
offre à tous les enfants lors de la Foire de printemps. Parce que nos 

jeunes visiteurs sont tout aussi exigeants que leurs parents, les animations 
en centre-ville le dimanche seront spécialement repensées pour eux avec 
encore plus de fauconnerie, plus de loups, de serpents et plus de barbares 
un peu « barrés » cette fois !
Autant dire que les ambiances du samedi et du dimanche seront différentes 
et qu’il est vivement recommandé de revenir en famille.

La population invitée à se costumer…
Prêtez-vous au jeu de venir costumés à la mode romaine, gauloise ou bar-
bare. C’est une façon originale de vous immerger dans la magie des FGR, 
mais aussi d’accueillir nos visiteurs venus des autres communes ! Nous 
vous y encouragerons : plongeons ensemble dans le 4e siècle de notre ère.

Une touche de Bagacool à 
Bagacum, pourquoi pas ?



L’accès au site antique, au musée et à toutes les animations en centre-ville reste 
gratuit. A ce prix-là, on n’a pas grand-chose ailleurs, mais chez nous si !

Vous voulez tout savoir ?
Inutile de consulter les oracles, tournez les pages de ce livret spécial animations, en 
particulier le programme des 2 journées avec en point d’orgue la soirée du samedi 
où concerts sur la place et théâtre sur le forum, précéderont la parade nocturne au 
flambeau mais là, on ne vous en dira pas plus…
Restez aux aguets et n’oubliez pas : « les Barbares arrivent ! »
Remerciements :
Au nom de la municipalité je veux remercier les associations qui participent au co-
mité de pilotage et en particulier saluer pour leur implication : Bagaconervio, Forum 
Théâtre, l’harmonie municipale, Les Gens de Mormal (organisateurs des Médiévales 
Fantastiques de Locquignol), ainsi que les bénévoles du comité ou de l’atelier de 
confection de costumes et du film de promo ; ils se reconnaitront.
A titre personnel, je tenais à remercier mes collègues du Conseil municipal à com-
mencer par Francine Caucheteux, notre première adjointe et Marie Aline Breda, 
conseillère municipale et départementale (toutes les deux présentes de bout en 
bout), François Duriez (qui a dégoté le livre de référence pour la pièce de théâtre), 
mais aussi Emmanuelle Piret pour ses précieux conseils et le gaulois de l’ équipe, 
René Quinzin, qui dès le début n’ont pas hésité à se remonter les manches pour que 
le retour des FGR soit une réalité.
Un très grand merci à notre personnel municipal, Karine et l’équipe de la biblio-
thèque, nos équipes administratives (merci la compta !), les services techniques, la 
police municipale et le personnel de restauration…
Enfin je n’oublie pas nos partenaires et prestataires : le Forum antique départemen-
tal, les sociétés InBev (notre sponsor), J2L sécurité et ILD sécurité qui prendront soin 
de vous, Frantz Amirat d’Af Evènements pour toutes les animations en ville, notre 
sonorisateur et pyrotechnicien Guillaume Vanstavel de la société GVE, et Simon 
Potiez pour l’agence de com O Pixel.
Comme on dit à Rome : BRAVO !
Je vous souhaite à toutes et à tous des merveilleuses Fêtes !
Par le comité d’organisation 
G. Lesourd

Ni €uro, ni Sesterce 
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Interview de M. Jean-François MOZDZIERZ Président de l’Association 
Bagaconervio.

Découvrez la présentation de son association et son implication à 
l’occasion de  l’édition 2019 des Fêtes Gallo-Romaines

Présentation de l’Association Bagaconervio
« Le groupe de reconstitution gallo-romain Bagaconervio a été créé 
en 2004, par des membres ayant quitté l’association Ave Bagacum. 
L’objet pour cette association est de promouvoir le passé antique de 
la cité de Bagacum (Bavay), reconstituer le mode de vie, publier et 
effectuer des recherches sur le passé antique de la cité Nervienne et 
de son territoire. Organiser des conférences et sorties parmi d’autres 
groupes antiques dans toute la France, mais aussi en Europe et même 
en Afrique du Nord. Sauvegarder le patrimoine antique. Devenir une 
cohorte et une légion, et un groupe d’archéologie expérimentale par 
le suivi de structures scientifiques.

Depuis quinze ans maintenant l’association fait partager ses 
connaissances du monde romain antique, au travers des 
présentations pédagogiques sur différents archéosites en France 
et en Europe (Nimes, Jublains, Lillebonne, Samara, Autun, Malagne, 
Arlon, Villa Borg, Xanten, Etc.). Cette rencontre avec le public est 
toujours un plaisir et le fait de transmettre une grande joie.

Une association qui bouge... Fort d’environ trente-cinq membres en 
ce début 2019,  elle est composée de militaires, artisans, civils, et de 
gladiateurs, l’association intervient aussi en milieu scolaire.
Depuis, 2016 l’association participe à une grande fête romaine à 
Thysdrus (El Jem) en Tunisie, cela nous permet d’aider et de faire 
grandir cet événement devenu incontournable en mars. 
Nous avons d’ailleurs en 2018 signé une convention de partenariat 
avec l’association tunisienne “We love El Jem” qui organise cette 
prestation afin d’être le référent en France de l’organisation de cette 
fête”.



Coordination fêtes de Bavay
“Nous participons depuis toujours aux fêtes gallo-romaines 
de Bavay, dans le spectacle, mais aussi surtout dans 
l’animation du camp romain sur le Forum Antique. 
Et c’est naturellement que nous avons répondu à la 
demande de l’équipe municipale, pour la coordination 
des troupes qui seront présentes lors de l’édition 2019, 
indépendamment du spectacle à la charge du Forum 
Théâtre de Bavay.
Fort de notre amitié et de l’excellent travail avec des grands 
groupes de reconstitutions historiques depuis le début, 
nous avons pu faire venir environ quatre-vingt d’entre eux, 
nous aurons des gaulois (Ambiani, Atrébates), des romains 
(Leg VIII Augusta, La cité de Leuques, Bagaconervio, 
Rom’antique, Gallica Musica, les Prétoriens de la Louve), et 
les mérovingiens (les Ordalies, et la Compagnie du Nord).
AMBIANI
BAGACO

ORDALIES
PRETORIENS
Nous implorons Jupiter, pour que les dieux soient avec 
nous, et avec une météo clémente, le public pourra dé-
couvrir des démonstrations militaires, des artisans (forge, 
tissage, cuisine, travail du cuir, peinture antique, hygiène, 
femme romaine, travail de l’os, etc.),  les plus jeunes pour-
ront essayer les ateliers “devient un guerrier gaulois” ou 
“petit légionnaire d’un jour”, nos amis tunisiens viendront 
faire une démonstration de mosaïque et feront découvrir 
au public leur atelier de micro-mosaïque”.
Ave



en partenariat avec l‘association «travaux manuels au 
féminin» et le club des aînés, la ville de bavay a organisé 
des ateliers de confection de tenues romaines.

Bavay cité animée

Le programme 
des FGR 

a été présenté 
le 21 mai 2019
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Hippolyte VERLY Journaliste et romancier
a inspiré le SPECTACLE des FETES ROMAINES 
de BAVAY des 6 et 7 juillet prochains

L’évocation qui sera présentée par le « FORUM 
THEATRE », lors des FETES ROMAINES, 

s’inspire à la fois de l’histoire mais aussi d’un roman 
écrit par un journaliste lillois, Hippolyte VERLY, 
auteur de nombreux ouvrages d’histoire locale.

Frappé par le récit des invasions barbares et 
par la chute de l’immense Empire Romain, qui 
générèrent des situations à la fois dramatiques 
et héroïques, il choisit pour cadre de cette œuvre 
la cité de Bagacum (Bavay), déjà connue pour 
l’importance de ses ruines antiques, les plus 
importantes au Nord de la Gaule. La ville eut 
pour lui, probablement, le mérite de posséder des 
témoignages monumentaux, à la fois de la période 
de paix, par son forum, ses portiques, ses thermes, 
sa basilique…, mais aussi de guerre, par la présence 
d’un rempart, encore imposant, 
érigé aux troisième et quatrième 
siècle. 

C’est au pied de ces murailles que se 
déroulera la représentation conçue 
par Justine HELIN, l’animatrice de la 
troupe du Forum Théâtre.

L’ŒUVRE d’un journaliste de 
l’ECHO du NORD, journal ancêtre 
de LA VOIX du NORD…

Cette manifestation aura aussi le 
mérite de rappeler le souvenir d’Hippolyte Verly, né 
à Lille le 28 octobre 1838, descendant du célèbre 
architecte flamand, Charles Narcisse Verly. 

Très tôt baigné dans un milieu artistique, il 
s’orientera vers la création littéraire. Rédacteur et 
animateur de plusieurs journaux comme l’Echo 
Populaire, l’Abeille Lilloise et l’Echo du Nord, dont 
il deviendra directeur à la mort de son propriétaire, 
Alexandre Leleux, en 1873. 
Il se tournera définitivement, à partir de 1891, vers 

la publication de nombreux romans historiques, 
qu’il écrira sous des pseudonymes, dont les plus 
connus sont : Van Ryser et Etienne Durand. 

Parmi ceux-ci, « le Roman de Bavai », qui changera 
de titre lors des éditions suivantes en « Roman 
d’une ville morte » et « Le sac ». Cet ouvrage 
brossera un tableau, assez bien rendu, de cette 
époque troublée du Bas-Empire. Suffisamment 
pour que certains lecteurs le prennent pour argent 
comptant et s’imaginent y lire la chronique exacte 
des évènements. C’est bien entendu un roman, 
mais un roman historique dont les grands traits 
correspondent à un chapitre bien réel de notre 
histoire.

UN AUTEUR RECONNU…

Membre de sociétés historiques, littéraires 
et humanistes, lauréat de l’Institut de France, 
Hippolyte Verly fut conseiller municipal de Lille et 
membre, de longues années, de la Commission 

de l’Instruction Publique et des 
Beaux-Arts. En 1878, il est nommé 
chevalier de la légion d’honneur 
sur proposition du Syndicat de la 
Presse, pour son action au service de 
la culture et des Musées de sa ville. 
Il est l’exécuteur testamentaire du 
célèbre chansonnier Desrousseaux, 
auteur du « P’tit Quinquin ». 

Lors de sa mort, en 1916, au milieu 
de la guerre, un de ses amis dira de 
lui : « Verly est un défenseur de la 
cause humaine, c’est un idéaliste ». 

« L’époque est rude et le journaliste se lance 
souvent à corps perdu dans des causes qu’il 
pense justes. Sans doute regrette-t-il de ne pas 
voir aboutir toutes celles qu’il défend.

La réalité est souvent plus forte que l’idéal. Le 
sens de son existence est d’aller de l’avant pour 
ses idées. Il est né pour ça. C’était un défenseur de 
la justice, même s’il n’a pas toujours été compris ».

FGR : histoire du spectacle
François Duriez
Adjoint au Maire chargé du Patrimoine 
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samedi 6
FORUM ANTIQUE
13H Ouverture à la visite des camps et 
des ateliers d’artisans
13H30 Démonstrations militaires 
gauloises
14H Démonstrations militaires des 
légions
14H30 Démonstrations militaires 
mérovingiennes
15H Combats de gladiateurs
15H30 Interlude musical antique
15H50 Présentation de la garde 
Prétorienne
16H combats multi-périodes
17H Rassemblement des troupes pour 
la pompa
17H30 Départ de la pompa. VISITE LIBRE 
DES CAMPS D’ARTISANS JUSQUE 20H
20H FERMETURE DU SITE ET DU MUSéE 
DéPARTEMENTAL
21H30 pièce de théâtre dans l’espace 
dit «de la muraille»

PLACE CH. DE GAULLE
13H30 Ouverture de l’animation 
Sum-Obélix (ouvert jusque 17H)
14H-16H Comédiens en déambulation 
avec loups et serpents (jusque 19H)
16H-17H Spectacle de fauconnerie
18H Arrivée de la pompa sur la place. 
Inauguration des FGR par les autorités 
de Bagacum. Arrivée de la pompa
19H Spectacle de fauconnerie
20H Chants Viking par le groupe 
Normaor,  combats barbares et 
cracheurs de feu
21H Concert du groupe Troubarka
22H30 Pompa aux flambeaux et final
23H FERMETURE

CARDO (Marché)
13H-19H Comédiens en déambulation 
avec loups et serpents
19H Cracheurs de feu



DIMANCHE 7
FORUM ANTIQUE
10H Ouverture à la visite des camps 
et des ateliers d’artisans
10H30 Démonstrations militaires 
gauloises
11H Présentations de la garde 
Prétorienne
11H30 Démonstrations militaires des 
mérovingiens
12H-13H30 la visite des camps et des 
ateliers d’artisans
13H30 Cortège des légions vers la 
place
14H Démonstrations militaires des 
légions
14H30 Interlude musical antique
15H Pièce de théâtre dans l’espace dit 
«de la muraille»
15H45 Combats de gladiateurs
16H15 Combats des petits gaulois VS 
les petits légionnaires (enfants)
16H30 Combats multi-périodes
17H-18H visite des camps et des 
ateliers d’artisans

PLACE CH. DE GAULLE
10H Ouverture de l’animation 
Sum-Obélix (ouvert jusque 18H)
12H Spectacle de fauconnerie
12H30 Comédiens en déambulations 
avec loups et serpents
14H Combats barbares
14H30 Déambulation du groupe 
burlesque Babarigodon
15H30 Spectacle de fauconnerie
16H «Péplum», concert de l’Harmonie 
sur le thème des musiques de films
18H FERMETURE DES FGR

CARDO (Marché)
10H-18H Comédiens en déambulation 
avec loups et serpents
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Pour sa 4e édition, la Foire de Bavay 
a fait les frais d’une météo maus-

sade. C’est dommage d’autant que le 
paquet avait été mis par la municipalité 
qui avait installé l’espace Bagacool sur 
la place et que l’association la Pétanque 
Bavaisienne avait fait le plein pour la 
brocante…

Tour d’escalade, toboggan géant, châ-
teaux gonflables, trampolines, taureaux 
mécaniques n’auront pas fait la joie des 
jeunes bavaisiens hormis une poignée 
de téméraires que la pluie n’a pas dé-
couragé !

Dans le parc les balades à dos d’ânes 
à l’abri des grands arbres ont tenu bon, 
de ce côté là, c’est toujours un succès. 
L’autre attraction qui a trouvé son public, 
ce sont les baptêmes à moto proposés 
par l’association « Passion Moto ».

Fort heureusement, la météo s’est mon-
trée beaucoup plus clémente pendant 
la ducasse, il faisait même très beau 
pour la journée tarif réduit qui clôturait 
nos festivités.

 Foire de Bavay

Bavay festive



Chasse aux œufs 
C’est un rendez-vous très attendu des petits et des grands enfants : 
la chasse aux œufs de pâques organisée par la commune.

Près de 100 enfants et leurs parents !
Encore un beau succès pour cette édition qui s’est déroulée dans la 
cour de l’école Atrium sous un beau soleil printanier. La présence du 
Lapin de Pâques en personne n’a pas manqué d’émerveiller les plus 
petits et d’amuser les plus grands, assurant les pages des réseaux 
sociaux de se remplir de photos et autres selfies.

Les élus présents se sont pris au jeu en arborant sur leurs têtes, les 
oreilles de lapins que les membres de l’association ABCD avaient 
commandé à cette occasion.

ABCD
Cette année, c’est l’ABCD de 
l’école Atrium qui co-organisait 
l’événement. Cette association 
de parents d’élèves s’occupe de 
la bibliothèque de l’école. Les 
bénéfices de la manifestation 
permettront à l’association de 
financer leurs projets futurs.

Concert de printemps
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Cette année la nature s’invite au programme des 
animations que la municipalité vous propose.

C’est au détour non pas d’un chemin mais 
d’une rencontre avec Francine Copy (asso-

ciation Envi’Nature) qu’a germé cette idée plutôt 
simple : proposer aux bavaisiens des ateliers pour 
mieux appréhender notre environnement 
mais aussi notre façon de consommer.

Le 1er atelier proposé consistait 
à fabriquer ses produits ména-
gers soi même. Carton plein 
pour cette initiative avec 20 
participantes qui sont repar-
ties avec les échantillons 
fabriqués durant la soirée. 

Pour la 2e initiative, c’est une 
balade familiale sur le sentier 
des sources qui s’est tenue le 27 
avril. Plantes, animaux, insectes ou en-
core crustacés, la bio diversité dans tous ses 
états  ! Les inter-dépendances entre les espèces 
et l’impact des Hommes sur la nature ont été 
expliqués aux enfants et parents tout au long de 
cette agréable sortie.

Afin de sensibiliser le public à la pollution liée à 
l’usage des sacs en plastiques, un atelier de cus-
tomisation de Tôt-Bags s’est déroulé le 15 juin à 
l’Etape des randonneurs. Le Tôt-Bag, c’est l’alter-
native aux cabas plastiques ! En tissu, il est aussi 
résistant que son congénaire plastifié… Quand il 
est sale, il passe à la machine, quand il se déchire, 

il se reprise… En boule au fond d’un sac à main 
ou bien plié dans le coffre de la voiture, en grande 
surface, pour aller au boulot ou à la plage, vous 
l’avez compris, nous sommes séduits !

Un quizz des familles

Une soirée est en préparation pour l’au-
tomne à la salle des fêtes. Relève-

rez-vous le défi du tri sélectif 
? Nous en reparlerons à la 

rentrée.

Vous aussi vous avez à 
cœur de prendre soin de 
notre environnement  ? 

Faites le savoir !
Envoyez nous par mail 

(combavay@bavay.com) ou 
par courrier en mairie la pré-

sentation de vos initiatives et une 
photo, nous les publierons dans notre 

prochain bulletin.

Renseignements
Guillaume Lesourd, adjoint aux fêtes et animations

Contact Association Envi’Nature
Francine COPY
14 chemin du May 59570 St Waast la Vallée
06.37.59.23.00

 Ateliers Envi’Nature
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RAPPEL CITOYEN.

La belle saison étant de retour, les pelouses reverdissent, les haies reprennent leurs feuilles, la 
nature reprend ses droits.
Nous vous rappelons que l’arrêté mis en place, pour le bien-être de nos concitoyens, en 2015, 
interdit l’utilisation des moteurs thermiques (tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, taille 
haies,  etc....),  les dimanches et jours fériés.
Dans le même esprit, les propriétaires de chiens sont invités à ne pas les laisser aboyer de jour 
comme de nuit. Ainsi, ils respecteront la tranquillité de leur voisinage.

Informations 

Séniors
Vous avez plus de 69 ans, venez vous inscrire 
en mairie afin de profiter de votre colis de fin 
d’année. N’oubliez pas votre pièce d’identité et 
un justificatif de domicile

Avis aux amateurs de jardinage et de 
maraîchage
Il reste quelques parcelles sur le terrain du CCAS 
pour les jardiniers amateurs.
La grainothèque dispose encore de semences 
à saisir.

René Quinzin 
Adjoint au Maire chargé de la solidarité, des 
affaires sociales, des personnes agées.

PERSONNEL : 
On favorise l’apprentissage

Depuis de nombreuses années, la collecti-
vité emploie chaque année un apprenti au 

service espaces verts de la commune. 
Cette année c’est Mr Christopher Hauet , agé 
de 16 ans,   que nous accompagnerons dans 
ce dispositif de formation initiale en alternance 
puisque tout en travaillant dans notre  collecti-
vité, il suivra des cours dans un Centre de For-
mation d’Apprentis (CFA).
L’apprenti est alternativement dans la collecti-
vité sous la conduite d’un maître d’apprentis-
sage et dans le centre de formation avec des 
formateurs.
Le savoir professionnel acquis dans la collec-
tivité d’accueil est complété par des cours de 
formation générale et technologique en vue de 
l’obtention d’un diplôme ou un titre enregistré 
au Répertoire National des Certifications Pro-
fessionnelles
Mr Hauet suivra un contrat chez nous d’une du-
rée de deux ans, nous lui souhaitons une belle 
réussite dans son projet professionnel .

Légende photo :
Christopher HAUET : apprenti
Didier BALBONA : Maître de stage, agent poly-
valent des services techniques chargé de l’en-
tretien des espaces verts

Michel Bridoux 
Adjoint au Maire chargé des 
travaux et de l’urbanisme.

 Ateliers Envi’Nature



16 Bavay et sa jeunesse

L’équipe de l’ALSH du mercredi matin continue 
de proposer aux enfants des activités ma-

nuelles, sportives, culinaires.
Ces activités sont encadrées par des animateurs 
diplômés et dynamiques !
 
Il reste des places alors n’hésitez plus et inscrivez 
vos enfants pour la rentrée en prenant contact 
avec Mme BETH, la directrice au 06/77/54/95/98

Mme Verger Laure, notre diéteticienne et chef 
de service du pôle restauration anime en sus 
de ses missions des ateliers diététiques plu-
sieurs fois par semaine auprès des enfants 
des écoles publiques qui la sollicitent .

Entre octobre 2018 et janvier 2019 ce sont 32 
séances d’une heure qui ont été dispensées 
auprès des élèves sur des thématiques diffé-
rentes  allant de l’équilibre alimentaire, à l’hy-
giène bucco alimentaire en passant par l’acti-
vité physique , le sommeil etc …

MC Charlier
Adjointe éducation, sport, jeunesse

Nombreuses activités 
proposées par l’ALSH

Sensibilisation au 
bien manger



17 Bavay dynamique

Retrouvez tous les vendredis matin, Jérôme poissonnier, de la 
« Poissonnerie du Phare ». Présent depuis mi-janvier, il vous 

présente un bel étal, bien sympathique.
Le marché de Bavay accueille également : 2 maraîchers, un bazar, 
2 bouchers, 2 négociants en fruits et légumes, une rôtisserie, des 
vêtements, des saucissons et ravioles, un traiteur vietnamien, du 
matériel de motoculture, des pâtisseries et viennoiseries, des pro-
duits fermiers.

Les actualités sont visibles sur la page Facebook : Le marché de 
Bavay

Pascal Delmotte
Conseiller municipal 
régisseur du marché de Bavay

Du côté 
du marché de Bavay



18 Bavay et sa bibliothèque
Présentation des ateliers 
«Le jeudi du savoir-faire»

Depuis le mois d’octobre 2018, nous accueillons à la bibliothèque 
municipale de Bavay, toutes les personnes qui souhaitent 

participer à nos divers projets.
Nous vous invitons à les découvrir…

La chouette Myriam, mascotte globetrotter de la bibliothèque 
municipale de Bavay

On se souvient du nain voyageur dans Le fabuleux destin d’Amélie 
Poulain, eh bien, pourquoi ne pas utiliser ce concept pour la bibliothèque 
municipale de Bavay ?
C’est chose faite !
Le principe de la «chouette Myriam» (petit clin d’œil à l’une de nos 
couturières présente à nos ateliers) est de la faire voyager avec l’aide 
de nos abonné(e)s et de nous faire découvrir le monde....
Retrouvez son périple en images sur la page facebook de la bibliothèque 
municipale de Bavay #mascottelachouettemyriambibliothequebavay. 
Depuis son départ, elle a voyagé 
-en Bretagne, 
-En Indre et Loire pour nous présenter quelques-uns des célèbres 
châteaux, 
-à Sambreville en Belgique pour un voyage spatio-temporel à travers 
les époques, elle a vécu une immersion romaine avec l’association 
bavaisienne Bagaconervio 
-et enfin, la Corse !



19 Bavay culturelle

La grainothèque à la 
bibliothèque municipale 
de Bavay, ça tourne !

La grainothèque porte les valeurs des bibliothèques 
dites de 3ème lieux, qui consistent à partager les biens 

communs, créer du troc, des échanges, du lien social et de 
la convivialité.

Elle implique les lecteurs et les visiteurs en tant qu’acteurs 
de la bibliothèque, celle-ci devient un lieu de vie. Intergé-
nérationnelle, elle touche aussi bien les séniors que les 
juniors, alors un seul mot d’ordre : tous jardiniers !

Enfin, la grainothèque agit en faveur du développement 
durable et donc, de l’environnement.
La grainothèque est basée sur un principe de don et de 
troc entre jardiniers amateurs. Elle peut être utilisée par 
toute personne souhaitant échanger des graines.

Les graines que vous empruntez à la grainothèque de la 
bibliothèque de Bavay n’ont pas de prix. 
Nous espérons que vous apprendrez beaucoup, éprou-
verez de la joie à les voir pousser et admirerez les atouts 
d’un jardin au naturel. 
Pour faire vivre la grainothèque et la rendre autonome, 
nous vous demandons de participer en rapportant des 
semences des plantes que vous avez pu produire grâce à 
la grainothèque et/ou des semences d’autres plantes afin 
d’augmenter le choix de la variété proposée.

Comment rendre les graines à la bibliothèque ?
Les graines rendues à la grainothèque devront être mises 
dans des enveloppes mentionnant le nom de l’espèce et 
la date de récolte.

Avant d’être lancée, la grainothèque a été constituée avec 
de diverses variétés de graines (légumes, aromates, fleurs 
etc.) grâce à de généreux jardiniers.

Depuis son lancement en mars dernier, la grainothèque 
en chiffres :
-24 chartes signées
-131 emprunts
-33 dons
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Cette année encore, l’EXPO-DEMO a ouvert ses 
portes en grand les 15 et 16 juin.  Deux journées 
pour montrer, échanger et partager des passions, 
des valeurs et des savoir-faire.

Si comme tous les ans depuis sa création, les 
associations culturelles et solidaires de la 

commune s’exposaient à la salle des fêtes, cette 
année, les organisateurs avaient également don-
né rendez-vous aux visiteurs dans le parc.
Ainsi, venus de Bavay ou des environs, les visi-
teurs de l’EXPO-DEMO ont pu profiter des stands 
et ateliers proposés en intérieur par les Artisans 
Rom’Antique, Bagaconervio, Créative Aqualine, le 
Club des Aînés, les résidents de La Villa Senecta, 
Julien et Virginie, ou encore par la bibliothèque.

« Une première dans le parc »
En extérieur, les Artisans Rom’Antique, Bagaco-
nervio et Créative Aqualine, ont proposé des dé-
monstrations donnant un avant goût de nos fêtes 
de juillet  : artisanat gallo-romain, peinture et bien 
sûr démonstrations militaires romaines.

« Nos ainés à l’honneur »
La présence du club des ainés et des résidents de 
la Villa Senecta fût très appréciée. Nos ainés sont 
dynamiques et une fois encore ils l’ont montré ! 
L’EXPO-DEMO c’est aussi ça  : partager ses pas-
sions mais également créer du lien entre les indi-
vidus et les générations.
 
« Un coup de chapeau ou un coup de cœur »
Pour conclure ce beau week-end, un jury composé 
des membres de la municipalité a eu pour mission 
de départager les exposants. Marie-Aline BREDA, 
conseillère départementale et municipale a remis 
les récompenses aux gagnants du concours tout 
en saluant et en remerciant l’ensemble des parti-
cipants. 
Avant de se séparer, tous se sont d’ores et déjà 
donné rendez-vous l’année prochaine.

Jennifer PENICOT (au centre) a été récompensée 
pour son travail par le jury. 

Marie-Aline Breda
Conseillère déléguée à l’organisation 
des  manifestations solidaires, conseillère 
départementale
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Le Club du 3ème Age a innové en proposant la première 
foire aux livres anciens, cartes postales et vieux papiers le 

dimanche 12 mai 2019. Cette première, organisée avec l’aide de 
la Municipalité, a accueilli des exposants venus du Cambrésis, du 
Valenciennois, de Maubeuge, de la Région Lilloise et du Bavai-
sis.  Les visiteurs ont pu découvrir ou redécouvrir les charmes des 
livres anciens et des vieilles affiches, certaines datant de 1780. 
Les exposants sont eux intéressés par une deuxième édition l’an 
prochain. 

Le 14 mai, le club emmenait les adhérents à la Nouvelle Guin-
guette de Neuvilly pour une visite d’une brasserie, un repas suivi 
d’un après midi dansant avec spectacle. 

CLUB DU 3ème AGE DE BAVAY

Siège social : 
Place du Général de Gaulle
59570 BAVAY

A venir, 

La sortie annuelle program-
mée le samedi 13 juillet. 

Départ 8h45 du parking du 
Chemin de ronde. Destination 
Cambrai pour une visite de 
chocolaterie avec dégustation. 
Repas au restaurant suivi de 
la visite du village des métiers 
d’antan et du Musée Motobé-
cane. Deux heures de visite 
avec un guide pour un éton-
nant voyage dans le temps. 
Tout cela pour 55 Euros (prix 
adhérent 30  euros).
Foire aux disques vinyles, CD 
et DVD le dimanche 13 octobre 
2019. 
Un repas de fin d’année sera 
proposé aux adhérents du club 
comme chaque année. 
Noces d’or en septembre, un 
cadeau est offert à chaque 
couple jubilaire. 
En plus de ces moments de 
convivialité, le Club du 3ème 
Age est représenté par son 
Président aux comités de pilo-
tage de la Communauté Amie 
des Ainés (CADA) et de l’As-

semblée des Séniors . Orga-
nismes de la Communauté de 
Communes du pays de Mor-
mal qui permettent de faire en-
tendre la voix des Séniors et de 
relayer les informations sur les 
différentes actions engagées à 
leurs profits. 

Le Club du 3ème Age vous 
accueille chaque mardi après 
midi de 14 heures à 17 heures 
pour un après midi convivial 
et sympathique. Pour l’ins-
tant à la salle des fêtes avant 
d’occuper une nouvelle salle 
mise à notre disposition par la 
mairie après quelques aména-
gements. L’adhésion au club 
vous permet de bénéficier de 
réductions accordées par des 
partenaires de la Fédération 
Générations Mouvement dans 
plusieurs domaines  : tours 
opérateurs croisiéristes, parc 
d’attractions, cabarets spec-
tacles, santé, prévention, vie 
quotidienne.
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Rendez-vous désormais 
incontournable de l’année,  le 
rassemblement des Voitures 
à Papa a reçu la visite d’un 
public passionné de voitures 
anciennes parfois insolites.

1er Week-end 
de juin 

les Voitures à Papa 
du Rotary Club



Rendez-vous23

Concours de Traits du Nord
Jeudi 6 juin sous un soleil radieux, le traditionnel concours des chevaux de traits a 
encore ravi les petits et les grands. La municipalité remercie celles et ceux qui ont 
concouru au succès de cette belle journée



AGENDA Plus d’infos sur le site 
www.bavay.com


